Merci pour votre achat de patron !
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à imaginer et
confectionner votre ouvrage :)

En cas de besoin, n'hésitez pas à visiter le blog (où pleins de
tutoriels et d'idées créatives vous y attendent) :

blog.dodynette.com
Des kits couture sont disponibles pour votre
projet si vous cherchez de l'inspiration

sur mon site :
boutique.dodynette.com
Et le groupe d'entraide : "Les cousettes - Dodynette Addict"
est à votre disposition sur Facebook
pour poser vos questions ou partager des photos de vos réalisations.
"les tutos couture de dodynette"

Très bonne couture !

api_dodynette

Ce document regroupe toutes les informations pour participer au
« live couture surprise » organisé par Tissus des Ursules et Dodynette

Tissus des Ursules et Dodynette ont décidé de fêter avec vous deux bonnes nouvelles :
-

Les 200 000 abonnés Facebook de Dodynette
Et 21 nouveaux magasins Tissus des Ursules en 2021 !!!

A cette occasion, ils vous proposent de participer à un live couture surprise lundi 15
novembre 2021.

La créatrice de patrons « Dodynette » va vous offrir son nouveau modèle (en une taille) et
vous pourrez le découvrir et le coudre en même temps qu’elle sur les réseaux sociaux !

Le live couture du 15 novembre
Le live couture va se dérouler à partir de 12h30 en direct du nouveau mégastore de
l’enseigne (situé à Givors 69700).

Il sera diffusé en simultané :
-

sur la page Facebook de Dodynette « Les tutos couture de Dodynette »
et sur la page Instagram de Tissus des Ursules @tisssusdesursules

La participation au live couture est gratuite, le patron du projet vous est offert et un replay
sera disponible dès la fin du live.

Pour rejoindre le live le jour J, il vous suffira de vous rendre sur la page Facebook de Dodynette
ou sur la page Instagram de Tissus des Ursules à 12h30.
Conseil : pour recevoir une notification de lancement du live, nous vous conseillons de vous
abonner à leurs pages. Vous serez sûr(e) de ne manquer aucune explication et de profiter de
chaque minute de couture.

Ce live couture va vous présenter tout le montage du projet.

Dodynette aura également sorti sa machine et va coudre l’accessoire mystère en même temps
que vous. Elle vous indiquera tous les points techniques et répondra à vos questions en direct.

Le live de préparation du mercredi 10 novembre
Afin de se concentrer uniquement sur la couture du projet lors du live, il vous est demandé
de préparer les différentes découpes des pièces et votre matériel de couture avant le début
de la session couture.

Pour vous y aider Dodynette organise un live de préparation mercredi 10 novembre à 18h30
sur sa page Facebook.
Elle vous expliquera les découpes des différentes pièces, répondra à vos questions et vous
donnera des conseils pour choisir vos tissus en fonction de votre niveau.
Un replay du live de préparation sera disponible.

Le projet à coudre
Le patron du projet à coudre vous est fourni sous forme de patron PDF à imprimer (qui se
trouve à la fin de ce document).
Imprimez le patron en sélectionnant l’option « impression en taille réelle » dans les
paramètres d’impression de votre imprimante.
Pour vous assurer du bon format d’impression, mesurez le carré test présent sur la première
page. Si les mesures ne correspondent pas, relancez votre impression en modifiant les
paramètres.

Si vous rencontrez des problèmes d’impression au bon format, nous vous conseillons d’utiliser
le logiciel Adobe Reader (qui est en téléchargement gratuit sur internet).

Le niveau de cet ouvrage est : débutant + /intermédiaire en fonction du tissu choisi
Pour réaliser cet ouvrage vous devez avoir déjà pris en main votre machine à coudre et savoir
réaliser une couture au point droit.

Quelques informations techniques :

❖
Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm et sont comprises sur
toutes les pièces du patron.

❖
Les tissus à utiliser sont du simili cuir pour la partie extérieur et du coton pour
la doublure.
Choisissez un simili cuir qui soit fin et souple afin de limiter les épaisseurs à coudre.
Au niveau de la partie doublure choisissez un coton fin de type coton imprimé classique ou de
la popeline.
Si vous choisissez d’utiliser tissu à motifs, nous vous conseillons de choisir un tissu dans les
motifs n’ont pas de sens à respecter (graphique, fleuris, géométrique, etc).

Si vous êtes d’un niveau débutant, nous vous conseillons de réaliser les pièces extérieures en
coton pour limiter les épaisseurs à coudre. Il faudra ensuite entoiler ces pièces à l’aide d’un
entoilage de type H250 pour obtenir un plus joli rendu.
❖
Au niveau des réglages de votre machine à coudre, vous devrez l’adapter en
fonction des épaisseurs à coudre.
Vous pouvez régler la longueur de votre point sur 2,5 à 3 pour assembler du coton et
l’allonger autour de 3,5 pour coudre des matières plus épaisses.
Pour obtenir des finitions soignées, vous serez amené(e)s à allonger votre point pour réaliser
les surpiqûres.
❖ Au niveau des aiguilles, il est recommandé d’utiliser une aiguille de 90.
❖ Conseil : Pensez à marquer le nom au dos de chaque pièce découpée pour vous faciliter
la phase d’assemblage. En cas de besoin de précisions ou de questions concernant la

réalisation de votre ouvrage, le groupe Facebook « les cousettes -dodynette addict- » est
à votre disposition pour échanger autour de votre réalisation. Vous pouvez également y
poster une photo de votre création si vous le souhaitez.

Les fournitures et le matériel nécessaire pour coudre le projet
Pour coudre votre ouvrage vous allez avoir besoin de :
-

18 x 30 cm de tissu extérieur (simili cuir fin et souple ou coton classique*)
20 x 52 cm de coton ou de popeline pour la doublure
25 cm de biais (pailleté, fantaisie ou uni)
Et 1 paire de bouton-pression sans couture

*Si vous réalisez la partie extérieure du projet dans un coton classique, vous devez entoiler les
pièces CE et R à l’aide d’un entoilage de type H250.
Astuce créative : il est possible de créer votre propre biais dans un restant du tissu de
doublure (un tutoriel vous explique la marche à suivre ICI).

Les tissus choisis par Dodynette pour cette création sont :
-

Le simili cuir Keria « or rose » dont l’épaisseur
convient parfaitement pour ce projet

-

Et le coton imprimé Futon cretonne terracotta

Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de :
-

Votre machine à coudre et son nécessaire
Un pied pour passer les épaisseurs (pied téflon à roulette, double entrainement) si
vous choisissez du simili cuir pour la partie extérieure
Un fer à repasser et sa planche
1 paire de ciseaux de couture
Des épingles ou des pinces de couture
Un crayon textile
Une aiguille à main
Du fil à coudre assorti à vos tissus
Un outil pointu pour ressortir les angles
Et une pince pose bouton-pression en plastique

Les découpes
Les découpes vous seront expliquées lors du live de préparation du 10 novembre. Si vous
souhaitez réaliser les découpes seul(e), voici la marche à suivre :

o Dans le tissu extérieur (simili cuir ou coton
imprimé entoilé) :
-

1 pièce de rabat (R)
1 pièce centrale extérieure (CE)

Reportez les repères de placement du patron au
dos de chaque pièce.

o Dans le tissu de doublure (coton imprimé) :
-

1 pièce de rabat (R) découpée
dans le sens inverse de la pièce de
tissu extérieur si votre tissu
comporte des motifs avec un sens
à respecter (voir pièce en rouge)

-

2 pièces de doublure (D)
1 pièce S1
1 pièce S2

Reportez les repères de placement indiqués au dos de chaque pièce.

Information : Le patron qui vous est offert sortira après le live sur le site de Dodynette (sur
boutique.dodynette.com) en différentes tailles avec des options supplémentaires.

Après le live
Parce que nous seront surement très curieux de découvrir votre modèle, nous vous invitons partager
une photo de votre cousette pendant et après le live pour que nous puissions l’admirer ! :)

Si vous souhaitez partager votre création vous pouvez le faire :

Sur Facebook :
- Dans le groupe d’entraide de Dodynette
Les cousettes - Dodynette addict - groupe d'entraide couture

- et/ou sur le groupe de Tissus des Ursules
Nos client(e)s ont du talent ! #tissusdesursules

Et sur Instagram : via le #dodynettetissusdesursules

Nous vous donnons rendez-vous :
- le 10 novembre à 18h30 : sur la page Facebook de Dodynette pour le live
de préparation
- Et le 15 novembre à 12h30 (ou plus tard en replay) pour le live couture !

Si vous le souhaitez vous pouvez également rejoindre l’évènement
Facebook dédié à cette jolie journée couture par ICI.

Nous espérons que vous passerez un joli moment couture !

Live couture surprise Dodynette et Tissus des Ursules
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Pression

Pièce centrale extérieure

à découper 1 fois dans le tissu extérieur (simili cuir ou coton entoilé)

CE

Carré test

+

Le porte-monnaie à soufflets joane (taille 1 mini)

repère de placement du rabat

3cm

Valeurs de couture comprises
Valeurs de couture = 1cm
repères de placements :
Droit ﬁl:

S1

Pièce de soufflet 1

à découper 1 fois dans le tissu de doublure ( coton imprimé)

Le porte-monnaie à soufflets joane (taille 1 mini)
Création protégée réservée à un usage strictement privé
Retrouvez ce modèle en plusieurs tailles et variations sur boutique.dodynette.com

repère d’ouverture

à découper 2 fois dans le tissu de doublure (coton imprimé)

Pièce de doublure

D

Le porte-monnaie à soufflets joane (taille 1 mini)

Le modèle Joane (taille 1 mini)

A�en�on au sens de coupe (voir plan de coupe)

à découper 1 fois dans le tissu de doublure ( coton imprimé)
et 1 fois dans le tissu extérieur (simili cuir ou coton entoilé)

Pièce de rabat

R1

S2

à découper 1 fois dans le tissu de doublure ( coton imprimé)

Pièce de soufflet 2

Le porte-monnaie à soufflets joane (taille 1 mini)

